
.13.3   FLEXIBLES CHAUFFANTS INDUSTRIELS  DE PRESSION

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS SEMI-STANDARDISÉS

Famille 13 - RÉSISTANCES SOUPLES

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)
Délai C  =  délai de livraison de 2 à 4 semaines

Code pression

MD Moyenne T1

HD Haute T2

SHD Trés haute T3

EH/SB autorégulants

Chaque fois qu’un fluide chaud doit être 
transféré d’un endroit à un autre et que 
l’installation d’une canalisation chauffée 
rigide n’est pas possible, les flexibles 
chauffants sont la solution.

Description et détails de fabrication

Dans la plupart des cas, il est néces-
saire de maintenir le fluide transporté à 
une température donnée et constante, 
independamment des conditions et des 
fluctuations dués au système ou à la 
température ambiante.
Principales raisons pour utiliser un flexible 
chauffant :
- conserver la fluidité du produit pendant 
le transfert.
- obtenir les caractéristiques optimum 
pour la fabrication
- éviter la formation de condensats dans 
les gaz
- réaliser des économies
- garantir un niveau de qualité constant
- relier des équipts ou parties mobiles.

Tension d’alimentation : std 230V AC/DC  autres tensions sur 
demande de 12 volts à 400 volts
Puissance au ml : selon la température de travail
Pression de travail : en fonction du tube central jusqu’à 500 bars
Connexions fluide : acier ou acier inox
Élément chauffant : structure selon norme DIN anti-humidité avec 
tresse métallique de protection et entretoises (régularité de chauffe 
et contre les surchauffes par flexion)
Câble de connexion : 1500mm
Longueurs : de 300mm à 50m selon norme DIN
Indice de Protection : jusqu’à IP54 selon EN60529)  classe 1

Gamme EH /...  de +°5 C jusqu’à 250°C       Gamme EH /SB  -   jusqu’à 100°C

Principe de fabrication

Principales applications du flexible chauffant :
- techniques d’assemblage,  collage à chaud, machines à empa-
queter, encolleuses, étiqueteuses etc
- Travail de revêtement de surfaces, installations de vernissage 
et de dosage de produits couvrants.
- Industries agro-alimentaire, remplisseuses
- mise en oeuvre des mousses et du polyuréthane

- Installations de lavage, nettoyage vapeur, 
- opérations de remplissagge, de transfert et de dosage divers.
- Industrie du verre (revêtement et encollage de verres spéciaux)
- industrie automobile et connexes : robots d’encollage
- Conduites de fuel lourd et plus généralement : d’huile, de graisse, 
de cire, de résine, de goudron, de peinture.l‘eau, la colle, le plas-
tique, les masses de coulage,les denrées alimentaires, etc.
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T1

T1VA

T3A

T2

T3

Capuchons d’extrêmité :

Capuchon d‘extrémité en silicone ou en EPDM
avec protection anti-pliage

Capuchon d‘extrémité en silicone ou en EPDM

Capuchon d‘extrémité en matière plastique Capuchon d‘extrémité avec boitier de 
raccordement en matière plastique Capuchon d‘extrémité en métal

Tension d’alimentation   :  std 230V AC/DC  
            autres tensions sur demande de 12V à 400V
Structure du flexible       :  tube central en PTFE le plus souvent, pour travail jusqu’à 250°C, avec 1, 2 ou 3 
nappes de résistances à la pression selon pression de travail     :    
   MD  T1 : 1 nappe de résistance tube diam 4 - 25mm)
  
   HD T2 : 2 nappes de résistance tube diam 6 - 40mm)
   SHD  T3 : 3 nappes de résistance tube diam 6 - 25mm)
En tube flexible d’acier inoxydable annelé (inox 1.4404) avec nappe de résistance à la pression en fil d’acier 
inox pour travail jusqu’à 500°C max.  code MD T1VA
Pour les trés hautes pressions, nous proposons des flexibles réalisés avec 3 nappes de résistance à la pression 
sur âme en thermoplastique haute pression (polyamide) diamètre de 6 à 25mm et plusieurs nappes de résis-
tance à la pression en aramide et fil d’acier. Température de travail max. : 100°C  code SHD T3A

Couches d’isolant en feutre thermique non tissé

Isolation ThermiqueAnatomie du flexible

Ame centrale (tube simple ou double)

Nappe de résistance à la pression

Capteur de température

Résistance et entretoise

Gaines extérieures

Flexible annelé en PA (PA-12)
Standard

Flexible annelé en PA (PA-12)
pour applications robotiques

Flexible annelé en PU hyper souple 
pour les applications en robotique

Flexible annelé métallique en acier  inoxydable 
nuance 1.4306. Version robuste pour passage
intensif, haute résistance à la corrosion.
Uniquement pour utilisation en intérieur IP40.

Flexible annelé en acier galvanisé
version robuste pour passage intensif.
Utilisable uniquement en intérieur IP40.

Flexible annelé métallique avec
gaine extérieure en PVC / ANACONDA
Version robuste pour passage intensif.
Utilisable également en extérieur.

Gaine extérieure en silicone, rouge
Plage de température étendue.
Surface facile à nettoyer Sonde de température

Élément chauffant et entretoise

-40 à 80 °C -50 à 100 °C

-25 à 70 °C-50 à 300 °C

-50 à 300 °C-30 à 80 °C

-30 à 220 °C

GSi

W

T

T

T

WW



jusqu’à 100°C Type md/hd/shd à âme fixe
Ø (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

W/m 90 100 110 140 160 180 210 240

Longueur de circuit chauffant max. en mètres

115 V 20 18 18 15 12 12 10 9

230 V 45 40 38 35 28 23 20 18

400 V 60 58 55 45 40 35 30 25

Puissance au mètre linéaire et longueurs
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Tresse nylon / tresse polyamide
Version standard extrêmement souple,
rayons de courbures  trés serrés possibles.

Tresse acier inoxydable  1.4301
Haute résistance à la corrosion 

-45 à 200 °C

N

Fe Si

SS

-45 à 200 °C

-30 à 120 °C

Tresse métallique galvanisée

-45 à 200 °C

Gaine extérieure en silicone noir
extrêmement souple jusqu‘à LN 10, facile
à nettoyer, longueurs de 20 m maximum

jusqu’à 200°C Type md/hd/shd à âme fixe
Ø (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

W/m 100 120 130 150 180 220 260 290

Longueur de circuit chauffant max. en mètres

115 V 18 18 16 14 12 10 8 7

230 V 40 35 34 30 23 20 17 15

400 V 55 50 50 40 35 29 25 22

jusqu’à 250°C Type md/hd/shd à âme fixe
Ø (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

W/m 110 130 150 180 210 240 270 310

Longueur de circuit chauffant max. en mètres

115 V 16 14 12 10 9 8 7 6

230 V 36 30 27 21 18 16 14 12

400 V 53 48 37 32 28 23 21 20

Bitume

Chimie

Agro-alimentaire

Fabrication des flexibles SOLO (1âme centrale)
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T1 jusqu‘à 250 °C maxi. flexible 
lisse en PTFE avec une nappe de 
résistance à la pression

basse pression et moyenne pression, par ex.
dans l‘industrie agroalimentaire (la matière de base possède

une homologation FDA), dans le cadre d‘installations de
dosage et de remplissage, de scellement, de bitumage, etc. Les flexibles en PTFE sont extrêmement résistants

contre quasiment tous les produits chimiques, les
produits nettoyants et les solvants. (Non résistants

aux substances et composés fluoritiques, les
produits halogénés et les métaux alcalins, tels que le

potassium et le sodium.)
Plage de température élevée de -60 à 250 °C

Extrême souplesse 
avec résistance élevée à la  flexion

Surface lisse avec coefficient de friction trés  faible

T2 jusqu‘à 250 °C 
flexible lisse haute pression 
en PTFE avec deux nappes 
de résistance à la pression

moyenne pression et haute pression, par ex. pour les installations 
de collage bi-composant, les installations de fabrication de mousse 

polyuréthane, les machines de collage, les installations à thermofusion, etc.

T3 jusqu’à 250 °C maxi., 
flexible lisse trés haute pression 
en PTFE avec trois nappes 
de résistance à la pression

haute pression, par exemple les machines de
collage, les extrudeuses, les systèmes de peinture par pulvérisation,  

les machines à enduire, etc.

T1A jusqu’à 550 °C maxi., 
flexible annelé 
en acier inoxydable, (1.4404) 
avec une nappe de résistance 
à la pression en fil d’acier inoxy-
dable.

basse pression et moyenne pression, par ex.
les installations de dosage et de remplissage, bitumage, la

construction générale de machines et d’installations

Les flexibles annelés en acier inoxydable sont universels 
et utilisables pour un grand nombre de fluides liquides 
et gazeux. (Non adaptés à une utilisation robotique ou à 
une utilisation avec de nombreuses charges en flexion 
alternées)       Absolument résistants à la diffusion
Appropriés même pour des températures supérieures à 
250 °C       Très souples grâce au profil annelé
Sur demande également disponible dans d’autres
matériaux et versions.

T3A jusqu’à 100 °C maxi., 
Flexible  trés haute pression en 
thermoplastique avec plusieurs 
nappes de résistance à la pression 
en aramide et fil d’acier, âme en 
polyamide

haute pression, par exemple les machines de
collage, les systèmes de peinture par pulvérisation, les

machines à enduire 60

Les flexibles trés haute pression en thermoplastique
sont principalement utilisés pour les hautes pressions.
Bonne résistance chimique par rapport à un grand
nombre de nettoyants et solvants
Pression de fonctionnement élevée
Résistance élevée aux impulsions/faible expansion
sous une pression maximale

 Domaines d‘application  Avantages

Caractéristiques techniques : flexibles de pression chauffés régulés
Les pressions de fonctionnement indiquées sont valables uniquement pour le flexible fabriqué avec le tube intérieur (âme) correspondant.et ne 
sont applicables qu’en position statique.

Pressions de fonctionnement valables uniquement pour des températures de travail 
comprises entre +20°C et +50°C.    Pour des températures de fonctionnement plus 
élevées, voir  le tableau de facteurs de correction ci-dessous.

  Facteurs de correction pour flexibles de pression en PTFE   M-H SH/D

100°C 150°C 200°C 250°C

0,98 0,90 0,83 0,60

  Flexibles de pression en PTFE

Ø (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

MD/T1 275 240 200 175 150 135 100 80

HD/T2 - 275 250 225 200 175 150 130

SHD/T3 - 500 475 475 450 363 275 225

  Flexibles trés haute pression en Thermoplastique

Ø (mm) 8 10 13 16 20 25

SHD/T3A 200 175 150 135 100 80
Pressions de fonctionnement valables uniquement pour des températures de travail 
comprises jusqu’à +20°C.    Pour des températures de fonctionnement plus élevées, 
voir le tableau de facteurs de correction ci-dessous.

  Facteurs de correction pr flexibles haute pression SH/D thermoplast.

50°C 100°C

0,98 0,95

  Flexibles annelés en acier inoxydable

Ø (mm) 6 8 10 13 16 20 25

SHD/T3A 95 95 90 65 60 40 40

Pressions de fonctionnement valables uniquement pour des températures de 
travail comprises jusqu’à +20°C.    Pour des températures de fonctionnement 
plus élevées, voir le tableau de facteurs de correction ci-dessous.

  Facteurs de correction pour flexibles de pression en inox 1A MD

50°C 150°C 150°C 200°C 250°C

0,85 0,72 0,65 0,60 0,55

Exemple : 
Flexible en PTFE type MD/T1

Température de fonctionnement : 200°C
Diam. nominal : 13
Pression max.de fonctionnement à 20°C : 150 bars
Pression max. de fonctionnement  à 200°C: 124 bars
150 x 0,83 = 124,5 bars
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Diamètre extérieur et rayon de courbure
Remarque : les rayons de courbure indiquées sont applicables en position statique. les valeurs en position dynamique vous seront communiquées sur 
demande.   Les diamètres extérieurs sont donnés pour une constitution standard à une température ambiante de -20°C

  Jusqu’à 200°C     Type MD/HD/SHD          Tresse extérieure nylon/acier inox/acier galvanisé

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 170 220 280 350

Ø  extérieur (mm) 45 49 55 61

  Jusqu’à 250°C     Type MD/HD/SHD          Tresse extérieure nylon/acier inox/acier galvanisé

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 170 250 280 290 360

Ø  extérieur (mm) 45 49 55 55 61 61 68 68

  Jusqu’à 200°C     Type MD/HD/SHD          Flexible annelé en PA/TPRI-B* ou version robot

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 200 250 280 350 450

Ø  extérieur (mm) 43 55 55 63 83

  Jusqu’à 250°C     Type MD/HD/SHD          Flexible annelé en PA/TPRI-B* ou version robot

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 200 280 280 300 330 330 450 450

Ø  extérieur (mm) 43 55 55 55 63 63 83 83
* TPRI-B disponible jusqu’au Ø 16

  Jusqu’à 100°C     Type MD/HD/SHD                Flexible annelé PU

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 200 250 270 300 320

Ø  extérieur (mm) 42 50 62

  Jusqu’à 200°C     Type MD/HD/SHD          Flexible annelé en acier galvanisé ou en acier inox

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 280 230 400 500 s.d.

Ø  extérieur (mm) 39 45 56 65 s.d.

  Jusqu’à 250°C     Type MD/HD/SHD          Flexible annelé en acier galvanisé ou en acier inox

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 330 350 400 500 s.d.

Ø  extérieur (mm) 45 56 65 s.d.

  Jusqu’à 200°C     Type MD/HD/SHD        Flexible annelé métallique + gaine ext. en PVC Anaconda

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 290 340 420 540 s.d.

Ø  extérieur (mm) 42 48 60 73 s.d.

  Jusqu’à 250°C     Type MD/HD/SHD         Flexible annelé métallique + gaine ext. en PVC Anaconda

Diamètre Nominal  (mm) 4 6 8 10 13 16 20 25

Rayon de courbure mini  (mm) 350 390 410 500 s.d.

Ø  extérieur (mm) 48 60 73 s.d.



     
 SYSTEMES THERMIQUESGamme EH2  EH3....  MD/HD/SHD   multi-noyau central

Ces flexibles chauffants à plusieurs tubes sont utilisés 
partout où deux fluides ou plus doivent être transportés en 
toute flexibilité sans perte de température.
Ainsi, dans le domaine de la technique de dosage,
pour les installations de collage bi-composant, dans
le domaine de l‘enduction et de l‘ingénierie des surfaces,
pour les installations de fabrication de mousse de
polyuréthane, les installations pour les résines bi-compo-
sant, ou plus.
Contactez-nous à ce sujet. Nous vous conseillerons pour 
votre application spécifique.
Plage de température en version standard jusqu’à 200 °C

APPLICATION : 
Lorsque deux fluides ou plus doivent être transportés séparément, en toute flexibilité sans perte de température, pour qu’ils puissent réagir l’un avec 
l’autre de manière optimale là où ils doivents être mis en oeuvre.
Lorsque les fluides ne peuvent s’écouler ou ne peuvent être pompé qu’à une température minimum.
AVANTAGES DU FLEXIBLE DUO OU TRIO
Les fluides peuvent être transportés dans un seul et même flexible chauffant ce qui réduit la complexité de l’installation et minimise les coûts.
Les dimensions sont réduites , diamètre nominaux de 4 à 20mm
La puissance de chauffe est optimisée en fonction de l’application.
Ces flexibles sont disponibles en version sans silicone ou autres substances pouva,nt nuire aux opérations de vernissage dans l’industrie automobile.
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 1 Noyau central: âme du flexible chauffant composée de un ou plusieurs tuyaux flexibles. Le choix de la matérière de ces tubes dépend de la pres-
sion maximale de travail et de l’application concernée. Voir à ce sujet la description des types d’âmes centrales dans la composition des flexibles.
Une sonde de température est positionnée entre l’âme et le cordon chauffant en vue de la régulation du flexible. D’autres acquisitions de données 
de température sont réalisables grâce à des sondes supplémentaires pouvant être positionnées à l’endroit souhaité. La version standard utilise 
des sondes PT100 en technique 2 fils. En complément quasiment toute sonde disponible dans le commerce peut être intégrée dans le flexible 
telles que thermocouples K ou J, sondes PT1000 etc.
Elément chauffant et entretoise : l’élément chauffant du flexible est un cordon chauffant fabriqué avec une isolation PTFE ou PFA, avec la densité 
de chauffe la plus élevée possible de façon à optimiser et à homogénéïser la distribution thermique. L’entretoise en fibre de verre tressée protège 
efficacement le cordon chauffant contre un dommage mécanique et interdit la création de points chauds en cas de contrainte sur le flexible. Ce 
système de double enroulement sur le noyau central permet d’augmenter la durée de vie de nos flexibles.
Isolation : l’isolation dépend  de la température maximale de fonctionnement ainsi que de la gaine extérieure choisie (voir «constitution de 
flexibles»)
le matériau utilisé en général est constitué de feutres thermiques non tissés et de tuyaux souples en mousse élastomère jusqu’à 100°C ou en 
mousse de silicone jusqu’à 250°C.
Gaine extérieure. Le choix de la gaine extérieure dépend de l’application, du rayon de coubure et des températures ambiantes. La gaine extérieure 
protège le flexible chauffant de manière fiable et durable contre l’humidité, les influences du milieu extérieur; les risques mécaniques et les 
contraintes dynamiques (par ex.sur les automates de fabrication).
Capuchons d’extrêmité : les capuchons d’extrémité constituent, des deux côtés, la terminaison du flexible chauffant. La décharge de traction inté-
grée assure une décharge fiable du câble de raccordement. Les capuchons d’extrémité sont disponibles, en version standard, en silicone, EPDM, 
matière plastique (polyamide), ainsi qu’en métal galvanisé.
Raccord : Le racccord à visser permet le branchement du flexible chauffant à la pièce de l’installation (conteneur, buse, etc.) d’autres types de 
raccords sont possibles tels que bride, filetage NPT etc...
Câble de raccordement : Normalement, la sortie des câbles de sonde et de raccordement est séparée. La longueur de câble de raccordement en 
version standard est de 1,5 m pour chacundes conducteurs . Sur demande, tout type de connecteur mâle en vente dans le commerce peut être
monté sur le câble de raccordement

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

Composants des flexibles chauffants DUO ou TRIO 
Voir description des flexibles solo (une seule âme centrale)
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Capuchons d’extrêmité :

Capuchon d‘extrémité en silicone avec protection anti-pliage   max. 200°C

Capuchon d‘extrémité en matière plastique

Capuchon d‘extrémité en matière plastique (polyamide)
avec boitier de raccordement   max 100°C

Capuchon d‘extrémité en métal (acier bi-chromaté) sur demande, réalisable en 
acier inoxydable   350°C  Utilisation avec flexibles annelés métalliques.

Capuchon d‘extrémité en EPDM  avec protection anti-pliage  max. 100°C

Capuchon d‘extrémité en EPDM  sans protection anti-pliage  max. 100°C
Capuchon d‘extrémité en silicone sans protection anti-pliage   max. 200°C

Sorties de câbles :

Standard : vers l’arrière

autres options possibles  sur demande: vers l’avant, 
latérale, côté flexible ou face avant, combinée

Sondes de température
Acquisition de température et protection contre la surchauffe
PT 100, 2 fils, 3 fils et 4 fils
Thermocouple Fe-CuNi type f
Thermocouple NiCr-Ni type K
PTC
Interrupteur commandé par température (contact à ouverture/à fermeture) 80... 200 °C
Options :
2e sonde
Sonde et/ou interrupteur remplaçable

POSITIONNEMENT : à 500 mm du branchement électrique en std
500 mm

Connecteurs électriques et fiches de raccordement :

Type connecteur à 6 pôles + PE et fiche à 6 pôles + PE   250V tension de choc 4000V  10A max

Type connecteur à 4 pôles + PE et fiche à 4 pôles + PE   400V tension de choc 6000V  20A max

Autres connecteurs et fiches de raccordement sur demande

Options supplémentaires: Câbles supplémentaires / 
fiches de raccordement et connecteurs rapportés.
Nous consulter.
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Flexibles de pression chauffés avec câble chauffant autorégulant Type EH/md…/hs…/shd…/sb…

Les flexibles chauffants peuvent être réalisés à base de câble chauffant autorégulant  qui remplace l’élément chauffant spiralé traditionnel.
   1    Le câble chauffant autorégulant se compose de deux conducteurs d’alimentation parallèles noyés dans un élément chauffant en matière plastique réticulée à 
particules de carbone. En cas d’une montée de température au cours du fonctionnement, la matière plastique s’allonge par expansion moléculaire et les écarts entre les 
particules de carbone augmentent. La résistance augmente et la puissance diminue. Lors d’un refroidissement, le processus opposé a lieu et la puissance augmente.

         Feuille d’aluminium : pour une meilleure distribution thermique, une feuille d’aluminium enveloppe l’âme centrale du flexible et le ruban autorégulant, cet assemblage 
permet d’optimiser la répartition de la chaleur.
Tous les autres composants du flexibles sont similaires au flexible chauffant classique.

 1

 2

 2  

Les flexibles de pression autorégulants ne peuvent être utilisés que pour certaines applications. Ils sont donc conçus individuellement pour votre cas d‘application. 
N‘hésitez pas à nous consulter à ce sujet, nous vous conseillons volontiers.
Longueur maximum : 50 m maximum (suivant la puissance l‘âme et la largeur nominale)
Diamètre nominal de l’âme centrale (tube central) :  Ø de 4 à 25 mm
tension : 230 V
températures de maintien en température en °C  :  de 5 à 30°C  avec une puissance de 10 à 40 W/m  Température d’exposition maximum hors tension : 80°C
températures de maintien en température en °C  :  de 5 à 100°C  avec une puissance de 10 à 60 W/m Température d’exposition maximum hors tension : 210°C
Sur demande également pour une utilisation en atmosphère explosible (ATEX)  certification (IBExU12ATEX Q006)

Merci de nous consulter

En complément des versions standard illustrées de nos conduites flexibles de pression chauffées, nous sommes à même de vous proposer les versions spéciales sur 
mesure individuellement adaptées à votre application et vos exigences.
Les fabrications sur mesure constituent notre activité courante.       N’hésitez pas à nous contacter !
Flexibles chauffants spéciaux
EH-TW-Plus, 5 °C, NW 25  Flexible à chauffage intérieur pour eau chaude sanitaire      
Application : protection antigel de conduites d‘eau potable   EH-3mdN- EH-mdsbw, 5 °C, NW 16

Flexible de pression chauffé à fiche spéciale de raccordement à sec
Application : protection antigel de conduites de gas-oil  ou fuel souples.

EH-hdT 200 °C, NW 16; Flexible de pression chauffé en version pour passage 
intensif avec flexible annelé métallique en tant que gaine extérieure, câble supplé-
mentaire et capuchon d‘extrémité spécial ; application : bitumage

EH-3mdN-SP, 80 °C
Flexible de pression chauffé avec 2 âmes chauffées et câble d‘air
comprimé supplémentaire; Application : technique d‘enduction /
installation Polyurea bi-composant
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EH/mdw-200 °C-DN10; Flexible de pression chauffé avec câble chauffant en saillie 
destiné à chauffer le raccord ; application : construction d‘installation / transport 
d‘huile et de graisse pour une installation d‘enduction

EH-mdw-SP 200 °C, NW 16
Flexible spécial pour masse de scellement
bitumeuse avec lance de scellement chauffée

EH/mdGSI-100 °C-N13
Application : industrie agro-alimentaire  avec raccords recouverts de PTFE

EH/mdw-100 °C-NW10-SP
Flexible chauffant avec lance de pulvérisation spéciale rapportée
Application : technique de dosage

EH/mdsb-80 °C-NW25-EX
Flexible chauffant antidéflagrant avec bride spéciale recouverte de PTFE
Application : flexible de remplissage de l‘industrie pharmaceutique

Les flexibles chauffants régulés pour analyse servent à transporter des substances gazeuses du point de prélèvement (p. ex. cheminée, raccor-
dement à une sonde de prélèvement chauffée) vers un appareil d’analyse. Ils peuvent être montés d’une manière fixe dans des installations ou 
s’utiliser comme système mobile (p. ex. pour le service technique).
Ils peuvent servir à la surveillance d’émissions obligatoire p. ex. dans des centrales électriques ou des usines d’incinération. Nos flexibles chauffants 
pour analyse s’utilisent de plus en plus souvent dans l’analyse de procédé, aussi bien dans l’industrie chimique et pétrochimique que dans beau-
coup d’autres secteurs industriels pour surveiller et régler p. ex. des procédés d’incinération.
Les flexibles BCF s’utilisent sur les bancs d’essai pour moteurs et les bancs à rouleaux pour vérifier les moteurs à combustion afin de déterminer p. 
ex. les émissions d’un véhicule à moteur
Régimes de température standard : jusqu’à 450 °C
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